
Cas n°2 : la déforestation sur l’île de Sumatra 

SUMATRA : LE TEMPLE DES GRANDS MAMMIFÈRES 

Située dans l’Ouest indonésien et couvrant 470 000 km², Sumatra est la septième plus 
grande île au monde. Célèbre pour ses paysages stupéfiants et sa faune captivante, cette île 
abrite certaines des espèces les plus emblématiques de la planète. 

Les forêts tropicales les plus luxuriantes et diversifiées de la planète se trouvent sur l’île 
indonésienne de Sumatra. Elles abritent 201 espèces de mammifères et 580 espèces 
d'oiseaux et fournissent des moyens de subsistance aux millions de personnes qui vivent aux 
alentours.  Les forêts de l’île abritent certains des animaux et des plantes les plus rares au 
monde. C'est le seul endroit où les tigres, les rhinocéros, les orangs-outans et les éléphants 
vivent ensemble. 

Au hasard des feuillages denses ou des fleurs multicolores, il est également possible de 
croiser des merveilles moins connues, comme le singe nasique, l'ours des cocotiers, la 
panthère nébuleuse de Bornéo ou nombre de chauves-souris. Mais ces créatures 
magnifiques disparaissent à mesure que leurs habitats forestiers se réduisent pour faire 
place à des plantations de palmier à huile ou sont détruits par une exploitation forestière 
commerciale ou illégale. 

Déforestation 

Entre 65 et 80% des forêts de Sumatra ont déjà été détruites par l'agriculture 
(principalement les plantations de palmiers à huile) et l'exploitation forestière. Sur les 
plaines du sud de Sumatra, par exemple, les vastes étendues de Bois de fer de Bornéo (une 
espèce d'une grande importance commerciale, produisant un bois exceptionnellement dur), 
ont été presque entièrement détruites. Par ailleurs, la déforestation conduit à l’émergence 
de conflits autour de l’usage des terres entre les petits fermiers autochtones et l’industrie, 
ce qui accroît la pression sur les écosystèmes. Au-delà de la perte de biodiversité qu’elle 
engendrerait, la disparition de 110 000 hectares de forêt génèrerait l’émission d’environ 65 
mégatonnes de CO2 dans l’atmosphère. 

 

Le braconnage permanent constitue une grave menace pour les espèces en voie de 
disparition de l'île. Les tigres sont chassés pour leurs peaux et leurs os, les rhinocéros sont 
tués pour leurs cornes et les orangs-outans sont enlevés de la nature par les industries du 
divertissement et du tourisme. Au-delà du risque de voir disparaître des espèces 
emblématiques, la perte de la faune réduit la dissémination et la connectivité par les 
espèces et donc la capacité de régénération naturelle de la forêt. 

Source : wwf France (extraits) 
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Cas n°2 : La déforestation sur l’île de Sumatra 

 

Tâche n°1 : Positionne sur le document n°1 (carte) : 

a)  l’île de Sumatra                                                                                                     

b) - 3 repères géographiques                                                                                       

    - 1 référence spatiale                                                                                                

….pertinents pour situer géographiquement l’île de Sumatra 

 

 c) la forêt recouvrant l’île de Sumatra. Indique le nom du grand massif forestier 
auquel elle appartient.                                                                                                                                                                                                                                  

 

d) la région de Sumatra la plus touchée par les feux de forêt.                          

 

e) les principales exploitations d’huile de palme de Sumatra.                          

 

d) Oriente la carte et donne-lui une légende.                                                     

 

Tâche n°2 

 Explique en quoi notre consommation de Nutella en Belgique provoque la 
déforestation de la forêt tropicale humide à Sumatra. Ta réponse comportera 
2 données chiffrées 

 

 

                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                     
Tâche n°3 :  

Illustre cette déforestation par des donnés chiffrées montrant son évolution 
en Indonésie. 

- 

-                                                                                                                                                                                                                             

 

Tâche n°4 : 

 Explique en quoi la situation de l’île de Sumatra est intéressante pour la 
culture du palmier à huile ? (3 raisons) 

- 

- 

-                                                                                                                                                                                 

 

Tâche n°5 

Complète ta carte (document n°1) en y représentant l’évolution de la 
déforestation sur l’île de Sumatra ainsi que les infrastructures humaines 
permettant l’exportation de l’huile de palme vers les usines du groupe 
Ferrero (fabricant du Nutella). 

Ajoute, pour terminer, un titre à ta carte 

Vocabulaire 

Infrastructures : 

 

Importations : 

 

Exportations : 



Doc.1 

Titre de la carte : 

 

Légende : 

 

 



 

Doc 2 : vues de la forêt de Sumatra 

 

Doc 2’ : Incendies de forêt -Sumatra 

 

Doc 3 : Défrichements-Sumatra 



 

Doc 4 : Plantation de palmiers à huile et forêt  pas encore défrichée – Sumatra 

 

Doc 5 : fruits du palmier à huile 

 

Doc .6 

 



Doc 7 

L’huile de palme rallume la mèche de la déforestation en Indonésie (extraits) 

L’île indonésienne de Sumatra est de nouveau dans le brouillard. Comme chaque 
année à la saison sèche, des nuages de fumée se sont formés au-dessus de la 
province de Riau. En cause, la série d’incendies qui s’y est déclenchée depuis 
mai….. Ils sont en grande majorité d’origine criminelle.  
Moins coûteux que le défrichement mécanique, les brûlis permettent de 
débroussailler la forêt pour y planter d’autres cultures. Le marché le plus florissant 
sur l’île indonésienne de Sumatra, c’est celui de l’huile de palme, dont l’Indonésie est 
le premier producteur au monde. Cette huile, tirée de la pulpe du fruit du palmier, a 
particulièrement mauvaise réputation en Europe depuis quelques années.  
 
Dangereuse pour la santé, …elle est aussi dénoncée pour son impact 
environnemental. 
 
Cultivée exclusivement dans des régions tropicales, sa production conduit très 
souvent à la destruction de quelques-unes des forêts les plus riches du monde. Entre 
2000 et 2012, l’archipel indonésien aurait perdu plus de 6 millions d’hectares de 
forêts vierges. Une surface quasiment équivalente à celle de l’Irlande….. 
Plus de 40 % de cette déforestation est le fruit d’actes illégaux. 
 

Si l’île de Sumatra fait l’objet de tant d’attention, c’est parce qu’elle sert d’habitat à 
deux des espèces animales les plus en danger de la planète : le tigre et l’éléphant de 
Sumatra, qui sont considérés comme étant désormais en « voie critique 
d’extinction ».Leur habitat naturel a été dramatiquement réduit par la 
déforestation…Il resterait moins de 400 tigres sur l’île. 
L’huile de palme représente une manne financière considérable pour un pays en 
développement comme l’Indonésie. La réticence du gouvernement 
à sanctionner plus durement ces actes malveillants s’explique par le fait que la 
récolte, manuelle, du fruit du palmier est notamment un important bassin d’emploi. 
Ces feux de forêts, en plus de détruire le massif forestier indonésien, occasionnent 
d’importantes émissions de gaz à effet de serre car ils touchent les tourbières et les 
forêts primaires, deux écosystèmes qui séquestrent une grande quantité de carbone 
mais qui, une fois endommagés, relâchent ces gaz polluants dans l’atmosphère. Si 
on tient compte de ces chiffres, l’Indonésie est le pays qui présente la plus forte 
intensité carbone. 
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Doc.12 

Diagramme ombrothermique de Riau (île de Sumatra) 

Doc.13 

 

 



Doc.14 

Sumatra : Superficie : 473 600 kilomètres carrés. Sixième île du monde pour sa 
superficie,  
 

 

10 pays avec la plus grande superficie forestière (carte du haut) et de forêt primaire 
(carte du bas) 
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